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LUNDI 30 NOVEMBRE à 18h30 A L'ECOLE

Arbre de Noël Mardi 15 Décembre, Salle Polyvalente, de
19h à < 22h >.
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* RENDEZ-VOUS\ Salle Polyvalente, à 15h30.
Appel aux Parents et aux Amicalistes : Tract réalisé par Cécile
OLLIVIER. Demander également aux parents de confectionner des
gâteaux et de surveiller leurs descendants - surtout pendant le
spectacle —.

* PODIUM\ Il faut monter tout le podium. Transport ? Prévoir un
espace de 2m entre le podium et la cloison mobile. ( Enfants
assis par terre devant le podium )

* SAPIN\ Marc PENISSON demande à la Mairie si, comme les années
précédentes, elle dressera un sapin dans la Salle Polyvalente
et à quelle date ? En cas de réponse négative, Serge MECHINEAU
se chargera de son achat.
* DECORATIONS\ Voir Réserve Amicale.

19h — 19h39
* BOURRICHE\ A l'entrée, vente assurée par le Président de
l'Amicale, la Présidente des Parents d'Elèves et le Directeur
de l'Ecole. Prévoir des billets , un fond de caisse ( Jacques
FUSELIER ) et un panier garni ( Marylène FUSELIER ).
* GOUTER\ Il est offert aux enfants : Jus de fruits et petits
pains au lait ( Commander 130 petits pains près de Paulette
OLLIVIER ).
* BUFFET\ Il sera proposé aux chalands : Sandwichs ( 15
baguettes, 20 tranches de jambon, 500 gr de pâté ), gâteaux
confectionnés par les parents , petits paquets de "frites",
confiseries. ..... Fixer les tarifs. ‘



('

* BAR\ Amicale. Ne pas oublier de faire une ouverture de Bar.
:

* ANIMATION\ Les années précédentes, des animateurs bénévoles
étaient intervenus avant la représentation. Il a été jugé
préférable de ne pas solliciter l'attention et la patience des
enfants avant le spectacle. Prévoir cependant un fond musical
Sonorisation légère qui servirait également pour le père Noël

19h30 — 2Qh30
Le spectacle est proposé par le service culturel de la F.A.L.
EDGARR MECANAU. Ils ont une bonne critique !

Prévoir trois repas pour les artistes ( Coût sur le buget
global de la fête ? ).

20h30 — 21h30
Arrivée chi Père Noël. Deux volontaires : Yannis GADEBOIS et
Frédérique FARGES. Cécile OLLIVIER va solliciter Frédérique. Le
Père Noël distribuera ses cadeaux dans l'angle de la salle
opposé au podium pour permettre de dégager ce dernier.
Les cadeaux du Père Noël
* LIVRES\ 132 livres : Librairie SYLEMMA/ANDRIEU, Vallet.
La fourchette de prix était fixée entre 25F et 30F. Il
semblerait, pour l'instant, qu'elle n'ait pas été atteinte, la
facture ne dépasserait pas les 3000F;
* CHOCOLATS\ comme les années précédentes ( achat Marie-Thé
RADIGOIS ).

\* CLEMENTINES\ Demander a Gaby GOURDON — 21 kg au M.I.N.
* CHOCOS BN\ Voir Claude PAQUER.

Les Parents d'Elèves prennent en charge l'emballage des livres
et des chocolats.
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Il est préférable de nettoyer et de ranger la salle le soir
même pour être le plus nombreux possible.
Casse—croûte avec les derniers bénévoles ? en même temps que
les artistes ?
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